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Abstract :

The present document gives a brief description of the Web interface of the databases to be set
up in all African Herbaria partners in the second pilot operation. The Web interface
navigation functions have been designed to allow a global navigation through the network of
databases.
The pilot site for this operation is Yaoundé Herbarium : the database in Yaoundé is already
fully operational, and the collection computerisation, which should take about three years, has
now entered a routine phase ; a first botanical family has already been fully entered. Four
other Herbaria are yet partners in the project : 2 in Senegal, 1 in Ivory Coast, 1 in Gabon ;
installation of the system in these Herbaria is planned to be completed by end 2001.
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The Internet connection of Yaoundé Herbarium unfortunately does not yet allow a direct
access to its Web interface ; but the database is mirrored in IRD site in Orléans, and is
accessible at http://www.orleans.ird.fr/~chevillo/letouze/letouzey.htm .
The present document constitutes deliverable D17 ; a documentation on the local interfaces to
be used by the Herbaria staff for input and local exploitation is given in deliverable D16
(“User manual for the pilot operations”).
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PLAQUETTE DE PRESENTATION DU SERVEUR DE LA
SECONDE APPLICATION PILOTE
« INFORMATISATION ET MISE EN RESEAU DES HERBIERS AFRICAINS »

Introduction
Le présent document donne une brève description de l‘interface Web des bases de données
qui seront installées dans tous les Herbiers d’Afrique partenaires de la deuxième opération
pilote. Ces bases de données partagerons la même architecture et les mêmes outillages
d’interfaces. Elles seront de ce fait totalement compatibles et pourront être interconnectées :
c’est-à-dire qu’elles pourront aisément échanger leurs données et contribuer chacune pour sa
part à la constitution d’un système d’information distribué sur les collections d’Herbier à
l’échelle régionale. Ce système pourra être consulté, notamment à l’aide de requêtes
distribuées, au travers d’un portail commun, dont un miroir sera installé dans chaque Herbier.
Les fonctions de navigation de l’interface Web prévoient cette navigation globale (« trans »
bases de données) au sein du système régional.
Le site pilote pour cette deuxième opération est l’Herbier National du Cameroun à Yaoundé.
Celui-ci est aussi le leader de l’opération. L’Herbier de Yaoundé a été complètement équipé
en matériels et environnement logiciel nécessaires pour cette opération. La base de données
et ses interfaces ont été installées, et le travail de saisie des spécimens de la collection et des
informations de références (référentiels taxonomique, des localités, des habitats, etc.) est bien
entamé ; ce travail devrait durer environ 3 ans pour informatiser l’ensemble des 65.000
échantillons de la collection. D’ores et déjà, une première famille taxonomique importante a
déjà été saisie sous tous ses aspects : celle des Caesalpiniacées (177 genres taxonomiques, et
environ 1500 spécimens, soit environ 2500 parts d’Herbier –de nombreux spécimens sont en
effet répartis en plusieurs parts, notamment pour permettre les prêts vers d’autres Herbiers-).
Quatre autres Herbiers sont déjà partenaires de l’opération : deux au Sénégal, un en Côte
d’Ivoire et un au Gabon. Des contacts sont déjà pris pour étendre l’opération à d’autres pays
d’Afrique Centrale, notamment la Guinée Equatoriale et le Congo.
L’Herbier de Yaoundé n’est malheureusement pas encore doté d’une connexion Internet
permanente permettant d’interroger directement sa base de données via le Web. Mais une
copie est installée en miroir sur le site IRD d’Orléans, accessible à l’adresse :
http://www.orleans.ird.fr/~chevillo/letouze/letouzey.htm .
Le présent document constitue le « deliverable » D17 ; il est complémentaire du
« deliverable » D16 (« Manuel utilisateur pour les opérations pilotes »), qui inclut un manuel
détaillé pour l’interface locale de saisie et d’exploitation, réservée aux agents des Herbiers.
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Interface Web de la base de données
de
l'Herbier National du Cameroun

La page d'accueil propose de consulter la base de données suivant plusieurs
thèmes qui sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Consultation des spécimens d'herbier à partir d'un nom scientifique.
Consultation du référentiel taxonomique et des entités associées (types,
matériel étudié, bibliographie, nom vernaculaire, statut biologique, ..).
Consultation des spécimens récoltés par un botaniste.
Consultation des images de spécimens.
Recherche bibliographique.
Consultation des spécimens par noms vernaculaires.
Répartition des points de collecte par nom de plante.
Outil d'aide à l'identification.
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